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Coach bien connu des chefs d'entreprise en Mâconnais, François Bouteille intervenait 
récemment à l'assemblée générale de la FFB BTP71. Il nous a transmis le texte de son 
intervention. En voici un extrait. De bonnes résolutions (si besoin) pour attaquer la 
semaine. 
  
Soyez fiers 
Sans fausse pudeur, soyez inconditionnellement fiers de vos entreprises et de leurs 
réalisations. Soyez fiers de votre contribution à la vie de notre pays, quelles que soient 
les circonstances. Même si c’est une évidence, je vous rappelle, comme je le répète 
également à tous ceux dont je disais toute à l’heure qu’ils étaient atteints d’un syndrome 
autistique, c’est vous qui réalisez le PIB, c’est vous qui créez la plupart des emplois 
quand le marché y est favorable et qui permettez ainsi à des millions de concitoyens de 
vivre dignement. 
  
Cultivez l’estime de vous-même 
Vous devez urgemment arrêter de vous mésestimer ou de vous mépriser autant que 
d’accepter, la queue basse, d’endosser la responsabilité de tous les malheurs que connaît 
notre planète et ses habitants. Oui, vous êtes heureusement imparfaits et donc 
perfectibles. C’est plutôt encourageant. Cela signifie que vous avez devant vous une 
marge de progression. Le contraire rendrait en effet la vie profondément ennuyeuse. 
Mais vous êtes surtout géniaux parce que vous réalisez chaque jour, souvent contre 
vents et marées, les rêves de millions de nos concitoyens. 
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Si par moment, l’angoisse, le déplaisir qui naissent en vous génèrent un sentiment de 
peur, faites la taire immédiatement parce qu’elle est injustifiée autant qu’injuste. Et 
surtout parce que la peur empêche, impuissante et stérilise le terreau de votre 
imagination fertile. Vous avez un besoin impérieux de prendre soin de ce qui fait votre 
unicité, votre plus-value, la plus-value de notre pays, votre génie : avoir une vision du 
meilleur pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Et l’enrichissement n’est qu’un 
moyen pour y aboutir et non une finalité en soi comme l’assènent certains détracteurs 
qui n’ont rien compris. 
  
Reconnaissez votre générosité 
Car vous êtes avant tout généreux, c’est-à-dire intéressés aux autres avant de l’être pour 
vous-même. Je sais. Ça ne se dit pas. Votre pudeur vous l’interdit autant que la 
culpabilité que vous endossez silencieusement à tort quand tout ne va pas comme vous 
l’auriez souhaité. Alors je le dis en votre nom à tous, oui, vous êtes généreux. Au service 
de la réussite collective, vous ne comptez pas vos heures. Vous préférez, si nécessaire, 
réduire drastiquement votre rémunération pour permettre à vos collaborateurs de 
préserver leur emploi. Et ainsi, à votre entreprise de disposer des Ressources Humaines 
qui lui sont vitales pour qu’elle puisse continuer à rendre les meilleurs services à ses 
clients. Vous recherchez en permanence à améliorer les conditions de travail de vos 
équipes, quitte à altérer les vôtres. Quelle plus belle leçon d’humanisme que de se 
sacrifier pour les autres quand la conjoncture l’impose. 
Vous devez exiger d’être respectés pour ce que vous êtes vraiment. A ceci près que la 
première personne à convaincre est vous-même. 
Cessez-donc d’avoir peur de vous-même. Le doute c’est bien pour avancer sauf quand il 
devient systématique et donc excessif. Apprenez donc à vous apprécier. 
Croyez-moi. Je ne fais pas œuvre ici ni d’angélisme, ni de complaisance ou de démagogie 
pour vous être agréable. Ceux qui me connaissent le savent.  
  
Revendiquez votre leadership 
Maintenant, je m’adresse à tous les autres. Celles et ceux qui n’ont pas encore goûté à la 
grandeur de l’entrepreneuriat, à ce qui permet de se réaliser de la manière la plus entière 
et authentique qui soit. Car il y a de la grandeur à servir. Si les Hauts Fonctionnaires se 
qualifient de grands serviteurs de l’Etat, osez vous présenter comme les grands 
serviteurs de notre Pays. 
Et hurlez haut et fort à ces élus et fonctionnaires pour qu’ils vous entendent enfin : 
« Laissez-nous tranquilles ! Respectez notre liberté de pensée et d’agir ! Arrêtez de nous 
asséner des leçons ! Arrêtez de nous astreindre à des réglementations de plus en plus 
coercitives qui ne cessent d’handicaper nos entreprises encore plus qu’elles le sont déjà. 
C’est de notre compétitivité comme de celle de notre pays dont il s’agit ici, tant sur le 
plan humain, technique, technologique qu’économique. »  
Suffisamment d’indicateurs d’alerte démontrent que la coupe est pleine. Et ces 
indicateurs ne relèvent pas de la responsabilité unique des dirigeants que vous êtes, loin 
s’en faut. Je veux parler ici du nombre exorbitant de dépôts de bilan et donc d’un turn 
over inquiétant du tissu économique générateur de perte de savoirs et de savoir-faire, de 
l’état de l’emploi, du nombre sans cesse croissant de burnouts, de divorces ou de 
suicides au sein de la classe dirigeante, de notre recul constant dans la cour du 
commerce mondial. 
Et pour les plus attentionnés, arrêtez de vouloir protéger malgré eux ces décideurs 
comme s’ils étaient des enfants oisifs et irresponsables. Ils sont adultes et vaccinés, 
libres de réussir comme de se planter. C’est ça la libre entreprise. Ils assument, je vous 
l’assure pour travailler à leurs côtés au quotidien depuis des décennies, ils assument 
pleinement leurs nombreuses responsabilités, parfois-même à l’excès. Ils ne jouent pas à 
la marelle ou au loto. Depuis des siècles, ils œuvrent activement et volontairement au 
progrès de notre pays et de la planète. Les immeubles, les usines, et toutes formes de 
réalisations sont autant de symboles qui nous le rappellent. 
De nombreuses études ont démontré que d’aider malgré elles des populations renforçait 
durablement leur état de précarité. L’enfer est trop souvent pavé de bonnes attentions. 
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Une nouvelle fois, l’entreprise naît de son environnement. Autrement dit, nous le disons 
et le redisons ici, c’est la demande qui génère l’offre et non plus l’inverse. Seule la 
croissance permettra à l’entreprise de se développer à nouveau et de créer de l’emploi. 
Arrêtez donc pour des raisons trop souvent éminemment électoralistes de nous affubler 
de mesures de soi-disant aides comme celles relatives à l’embauche dont tout à chacun 
connaît l’inefficacité toute particulière et le coût démesuré. En matière de recherche de 
compétitivité accrue, il y a meilleure leçon à asséner. La diminution significative des 
charges devenues exorbitantes comme l’allègement du code du travail en particulier et 
de la législation concernant l’entreprise en général sont pour nous les conditions 
prioritaires pour renouer avec la croissance. 
  
Communiquez votre expertise 
La société civile que vous incarnez à merveille, est parfaitement adulte, c’est-à-dire 
consciente et responsable. Elle dispose de compétences, de niveaux d’expertise uniques 
et rares parce que peu nombreux. Prenez-en soin, Mesdames et Messieurs qui 
représentez l’Etat. Je vous demande donc expressément en leur nom de prendre le 
temps de les écouter attentivement sans préjuger de rien et surtout, de prendre en 
considération leurs propos pétris de bons sens, d’intelligence et donc de sagesse. 
Sans cette liberté de pensée et d’agir qui la fait et la façonne, l’entreprise va mourir, 
faute de ce vent vital pour elle et qui gonfle ses voiles. 
L’entreprise ne relève pas avant tout de sentiments qu’ils soient d’amour ou de haine. 
L’entreprise est là pour faire du profit c’est-à-dire pour apporter des moyens d’existence 
au plus grand nombre, les moyens d’exister dignement. Le contrat étant pour ce faire la 
garantie d’un échange équitable d’une force de travail contre une rémunération. Et, si 
elle aboutit à la réussite qu’elle recherche parce qu’elle la cultive chaque jour, même si 
cette réussite est partielle, le plaisir et la fierté doivent être au rendez-vous, sans 
retenue. 
  
Réunissez-vous 
Le marché évolue de plus en plus vite en toute incertitude. Travailler en réseau c’est-à-
dire à plusieurs est devenu indispensable tant la situation est désormais complexe à 
gérer. Mutualiser les savoirs, optimiser les moyens humains et matériels, capitaliser les 
pouvoirs d’influence et de décision devient impérieux pour qui veut réussir. Les 
Organisations syndicales professionnelles jouent un rôle capital en ce domaine parce 
qu’elles favorisent cette réunion. L’individualisme conduit autrement inévitablement à 
l’échec en opposant, en suspectant, en isolant et donc en affaiblissant. Vous devez tous 
ensemble, sans plus attendre, promouvoir d’une seule voix la FFB. De votre plus grand 
nombre résultera votre plus grande réussite parce que vous serez plus forts. Plusieurs 
études récentes démontrent en effet que c’est pour chaque entreprise adhérente un 
levier fondamental de croissance  par la vision stratégique globale et permanente que 
cette organisation corporatiste lui offre en retour. 
  
Fêtez vos réussites 
Raymond AUBRAC, Résistant de la première heure, me confia un jour que, durant les 
heures les plus sombres que traversa notre pays, lui et ses amis faisaient la fête tous les 
soirs avant de repartir à l’aube suivante au combat. C’était pour eux un moyen unique 
pour ne plus avoir peur de ce qui les attendait. Cette joie était à ne pas en douter le 
signe annonciateur d’une victoire en devenir. 
Fêtez donc vos réussites avec vos collaborateurs, vos clients et vos confrères. Chaque 
réunion de chantier doit redevenir un moment de convivialité autant que le casse-croûte 
du matin. Réhumanisez ces moments en redéployant des relations humaines de qualité. 
Ils seront ainsi gage de reconnaissance et donc générateurs de motivation, de 
combativité et d’excellence. De tous temps, la relation humaine a été au cœur de votre 
secteur d’activité. Comment penser autrement quand de votre travail dépend la dignité 
de tous nos concitoyens par le confort et la fonctionnalité de leurs lieux d’habitation, de 
travail et de loisirs, tels que vous les concevez. N’oubliez jamais que vous mettez en 
sécurité l’humanité toute entière, de sa naissance à sa mort. 
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Acteurs incontournables du territoire avec lequel vous vivez en symbiose, vous participez 
ainsi depuis que l’homme est homme à son développement économique, sociétal et 
environnemental, en toute harmonie. 
  
Et surtout, amusez-vous 
L’humour et le rire sont de fantastiques armes pour vaincre la peur. Je ne parle pas ici de 
dérision mais bien de cette faculté à prendre de manière spirituelle la distance nécessaire 
pour pouvoir apprécier en retour à leur juste mesure les évènements qui impactent 
l’entreprise et son environnement, sans immédiatement dramatiser, bien au contraire. 
Imaginer, concevoir, réaliser relève avant tout du jeu parce qu’il s’agit bien de stratégie à 
part entière. Même si les enjeux sont d’importance, rien ne justifie que de telles 
missions, pour réussir, génèrent exclusivement tensions et souffrances. Non seulement 
l’humour sur le plan physique décontracte et permet de mieux assumer les efforts à 
fournir mais il renforce également sur le plan intellectuel le pouvoir de concentration et 
d’assimilation des nouvelles données. C’est donc une excellente médecine à utiliser sans 
modération de manière préventive et curative. 
Voilà donc quelques recommandations pour chasser toute peur de vos esprits. Car nous 
venons de voir combien la peur est dans la plupart des cas mauvaise conseillère. 
Elle n’a en fait pour unique fonction que de nous alerter d’une menace éminente. 
Sachons donc tout mettre en œuvre pour prévenir ces menaces ou pour en faire à 
chaque fois une opportunité d’amélioration. 
L’ordonnance certainement incomplète que je viens de vous proposer vous y aidera. Il y 
a très probablement encore d’autres moyens pour y arriver que je vous laisse énoncer. 
Il ne vous reste plus à présent qu’à expérimenter. 
  
François BOUTEILLE 
 


